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n° 133 
 
 
 
 

D É C R E T 
 
 

DÉCLARATION DE CATASTROPHE DANS LE COMTÉ DE YATES ET DANS LES RÉGIONS 
ENVIRONNANTES 

 
 

ATTENDU QUE, à compter du 14 mai 2014, et par la suite, plusieurs tempêtes produisant de fortes 
pluies ont commencé à toucher l’Etat de New York, et à constituer  un risque imminent pour les transports 
publics essentiels, les services publics, et les systèmes de santé et de sécurité publiques dans le Comté de 
Yates et les régions environnantes ; et 

 
ATTENDU QUE, ces tempêtes ont causé et continueront de causer des inondations localisées 

importantes, qui continueront d’occasionner des coupures d’électricité généralisées et des fermetures de 
routes, des dégâts aux maisons et entreprises et propriétés privées et publiques, et continueront de représenter 
une menace pour la santé et la sécurité publiques ; 

 
PAR CONSÉQUENT, MOI, ANDREW M. CUOMO, Gouverneur de l’État de New York, en vertu 

des pouvoirs qui me sont conférés par la constitution et les lois de l'État de New York, j’estime par les 
présentes qu'une catastrophe naturelle est imminente, à laquelle les administrations locales touchées sont 
incapables de répondre efficacement.  Ainsi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution de 
l'État de New York et la Section 28 de l'Article 2-B de la Loi exécutive, je déclare par les présentes un état 
d'urgence pour catastrophe naturelle à effet du 14 mai 2014 dans les frontières territoriales du Comté de Yates 
et régions environnantes.  Ce décret restera en vigueur jusqu’au 28 mai 2014; et 

 
EN OUTRE, en vertu de la section 29 de l’Article 2-B de la Loi exécutive, je demande la mise en 

œuvre du plan complet de gestion des situations d’urgence et autorise, à compter du 14 mai 2014, le Bureau 
de gestion des urgences de l’État, le Département de la Santé, le Département des Transports, la Police de 
l’État, la Division des Affaires militaires et navales, le Département de la Protection de l’Environnement, le 
Département des services correctionnels, la Commission des services publics, le Bureau de la prévention et 
du contrôle des incendies, le Département du Travail, le Bureau des parcs, espaces récréatifs et de la 
préservation historique, le Bureau des services généraux, l’Université d’État de New York, l’Autorité 
Thruway, la Division de la Sécurité intérieure et des Services d’urgence, d’autres organes de l’État au besoin 
et la Croix-Rouge américaine à prendre les mesures appropriées pour protéger la propriété de l’État et assister 
les administrations locales et les personnes touchées en intervenant et en les aidant à se remettre de cette 
catastrophe, et à offrir toute autre forme d’assistance au besoin pour protéger la santé et la sécurité publiques. 

 
EN OUTRE, cette déclaration satisfait aux exigences de l’Article 49 du C.F.R., Section 

390.23(a)(1)(A), qui a pour effet d'exempter des parties 390 à 399 des Règlementations fédérales de sécurité 
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des transporteurs routiers (FMCSR).  Cette exemption de FMCSR est indispensable afin d'accélérer le 
mouvement des équipes de rétablissement du réseau électrique de l'État de New York.  

 
 
EN OUTRE, j’ai désigné Jerome M. Hauer, Commissaire de la Division de la Sécurité intérieure et 

des Services d'Urgence, comme responsable de la coordination dans le cadre de cet évènement. 
 
 

EN FOI DE QUOI, j'ai apposé ma signature et le sceau 

de l'État dans la ville d'Albany le 

quatorze mai de l'année deux mille 

quatorze. 

 

 

 

PAR LE GOUVERNEUR  

   

 

Secrétaire du Gouverneur 

 


